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> Entretien avec Christine Gaillard 
Administratrice de l’AD PEP 45 

        Faire partie d’un conseil d’administration impose un 
professionnalisme que l’on peut acquérir grâce aux formations 
proposées pour les bénévoles. 

TEMOIGNAGE

des bénévoles
La FORMATION 
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 Pouvez-vous présenter l’AD PEP 
45 en quelques mots ?

L’AD PEP 45 est affiliée à la fédération 
générale des PEP. Avec 27 membres 
élus et 1700 usagers au total, c’est 
l’une des associations les plus 
importantes du réseau. L’ AD PEP 
45, dont le siège social est basé à 
Orléans, intervient en direction des 
enfants et des adultes et compte 24 
établissements et services.
11 personnes y sont salariées.
L’association fait partie du réseau 
de l’URIOPSS*, qui représente les 
associations du secteur social et 
médico-social.

  Votre engagement dans le secteur 
associatif est récent…

Tout à fait. Lorsque je travaillais en 
tant que commerciale, je n’avais pas 
le temps de m’engager dans une 
association et, pour être très honnête, 
je n’avais jamais entendu parler des 
PEP et de l’Uriopss. J’ignorais tout 
de ce monde !
Après son cycle en maternelle, mon 
ainé a dû être redirigé vers un institut 
spécialisé. Nous avons choisi, avec 
mon mari, de le diriger vers une Classe 
pour l’Inclusion Scolaire (CLIS) mais, 
faute d’encadrement, mon enfant 
s’est retrouvé en souffrance. Il a 
donc rejoint un IME (Institut Médico-
Educatif) en 2012. L’année suivante, 
je suis devenue adhérente à l’AD PEP 
45. 
Aujourd’hui, mes rôles de maman 
et de bénévole m’occupent à plein 
temps. Je tiens à insister sur le relai 
que sont les parents par rapport aux 
différents lieux de prise en charge 
que sont les IME ou les hôpitaux de 
jour. Il faut s’occuper de nos enfants 
en étant créatifs, ingénieux. Il faut 
s’improviser pédagogue.

  Avez-vous suivi des formations ? 

En tant qu’adhérente à l’AD PEP 45, 
j’avais entendu parler du programme 
de formations des bénévoles, 
dispensé par l’Uriopss. Je me suis 
renseignée et j’ai pu bénéficier de 
quatre formations depuis que j’y suis 
arrivée :  « Responsabilités civiles 
et pénales d’une association et de 
ses administrateurs », « Découvrir la 
fonction employeur : de la gestion du 
personnel à la gestion des ressources 
humaines » ,  « Projet associatif et 
vision stratégique : un enjeu majeur 
pour les associations », « Les 
appels à projets : nouveau mode 
d’autorisation pour le secteur social 

et médico-social ».

 Qu’est-ce qui vous a motivé à 
effectuer ces formations ?

Lorsque l’on fait partie d’un Conseil 
d’Administration, on nous demande 
de donner notre avis, de voter et de 
rendre des comptes auprès de nos 
financeurs. 
Le Conseil d’Administration a des 
responsabilités, ce qui exige un 
professionnalisme qu’il est important 
de cultiver.  Il faut que l’association 
soit experte dans le domaine qu’elle 
représente. Je n’aurais pas pu être à 
la place où je suis actuellement si je 
n’avais pas suivi ces formations.

 Quel réseau est à l’origine de ces 
formations ? Qui vous a formé ?

Ces formations ont toutes été 
dispensées par des salariés de 
l’Uriopss et se sont déroulées au sein 
de leur siège à Orléans. Les personnes 
qui nous forment ont des spécificités 
différentes, ce qui nous permet de 
rencontrer plusieurs salariés de 
l’association, dont le directeur. Ce 
sont des personnes compétentes, 
qui interviennent également au sein 
d’autres associations.

Ces formations vont encore plus loin 
que ce qui est annoncé sur le papier, 
car elles permettent de se tenir au 
courant des actualités du secteur, 
comme la mise en place de forums 
ou de conférences par exemple, qui 
complètent les séances de formation.
Les formations dispensées par 
l’Uriopss ont un niveau élevé, très 
qualitatif. 

Christine Gaillard a 47 ans. Ancienne commerciale dans le secteur de la grande 
distribution, elle est aujourd’hui «responsable familiale»  suite à la situation de 
ses deux enfants de 9 et 10 ans, tous deux en situation de handicap mental.

Elle occupe par ailleurs le poste d’administratrice au sein de l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret (AD PEP 45). Dans 

ce cadre,  elle a pu bénéficié du programme de formation des bénévoles, proposé par 
l’URIOPSS Centre, et coordonné par Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire. 

	 	Interview



Elles nous apportent de l’information 
et de la connaissance, nécessaires 
aux avis que l’on nous demande en 
Conseil d’Administration. Nous ne 
sommes pas là pour se substituer 
au travail des salariés mais il est 
nécessaire de savoir de quoi on parle, 
notamment en tant qu’employeur 
lorsqu’il faut parler de succession 
de CDD, de travail à temps partiel 
ou encore des différents dispositifs 
dont il faut connaitre les limites. Ce 
que nous apprennent, entre autre, les 
formations.

 .Comment se sont-elles déroulées?
 
Chaque formation se déroule sur 
une journée entière, avec une pause 
déjeuner. Cette dernière est très 
importante, car elle permet à la 
quinzaine de participants présents de 
se connaître et d’échanger.
Ces différents temps d’échanges 
sont importants. En effet, les conseils 
d’administration ne suffisent pas 
pour construire son réseau. Grâce 
aux formations et aux informations 
véhiculées par l’Uriopss, nous 
sommes au fait de l’actualité du 
secteur.  Ces trois temps sont 
complémentaires.

  Comment pensez-vous remettre 
en application ce que vous avez 
appris ? 

Les connaissances apprises grâce 
aux formations me sont utiles à 
plusieurs choses.
Par exemple, je viens d’intégrer la 
commission « Vie des établissements 
» (un groupe de concertation dont 
l’objectif est d’avoir connaissance du 
fonctionnement des établissements 
et services pour apporter des 
informations et éclairer les membres 
du CA). Dans ce cadre, on est amené 
à travailler sur les outils de la loi de 
2002 et 2005, qui ont été abordés lors 
des formations.
De plus, je suis bénévole pour une 
autre association, également dans le 
secteur du social et médico-social. 
Les connaissances que j’ai acquises 
me servent pour cette association. 
Et c’est normal, car on se doit d’être 
relai des informations dont nous 
avons bénéficié.

  Avez-vous le sentiment d’avoir fait 
évoluer vos compétences de base ? 

/Recommanderiez-vous ce type de 
formation à d’autres personnes ?

J’ai bien évidement fait évoluer mes 
compétences de base. Cependant, je 
pense qu’il est primordial de se tenir 
au courant de tout, régulièrement, 
car nous sommes dans une période 
où la législation est en mutation 
permanente. C’est pour cela 
que je conseille à chaque nouvel 
administrateur de s’inscrire pour 
pouvoir bénéficier de ce genre de 
formation, ainsi qu’aux bénévoles qui 
sont là depuis longtemps. 
De plus, je pense qu’un administrateur 
qui arrive peut vite être lassé par notre 
jargon car nous ne vulgarisons pas 
assez nos propos. D’où l’importance 
des formations, qui permettent 
de nous comprendre et de mieux 
appréhender le secteur.

 Avez-vous besoin d’effectuer 
d’autres formations ? Lesquelles ?

Oui, j’aimerais bénéficier de 
formations qui portent sur la 
présentation des lois qui ont structuré 
le secteur médico-social, et sur les 
nouvelles dispositions mises en 
place, ainsi que des formations sur le 
fonctionnement financier (CPOM), les 
forfaits journaliers et leur incidence sur 
le fonctionnement associatif. Et enfin, 
cela serait intéressant de bénéficier 
d’une formation sur les conventions 
66 et 51, et leurs spécificités.

L’AD PEP 45 est affiliée à la 
fédération générale des PEP, et est 
reconnue d’utilité publique.

5 principes, à savoir la Solidarité, 
la Laïcité, la Citoyenneté, la Justice 
Social et le Respect, guident l’action 
des PEP depuis ses origines.
S’inscrivant pleinement dans le 
projet PEP national, l’Association 
Départementale du Loiret développe 
ses actions dans les 2 domaines de 
compétences et d’interventions des 
PEP :

Les établissements, services 
médico-sociaux - SMS :

- Des établissements prenant 
en charge des enfants et des 
adolescents
- Des établissements prenant en 
charge des adultes handicapés

L’Accompagnement de l’Enfant et 
sa Famille - AEF :

- Un Service d’Assistance 
Pédagogique A Domicile SAPAD 45

URIOPSS Centre - Service Formation - 29 bd Rocheplatte - BP 35 - 45016 ORLEANS CEDEX 1

02.38.62.34.39 - 02.38.81.29.72 ; e-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr - site : http://www.uriopss-centre.asso.fr
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*Uriopss Centre : catalogue de 
formations

Pour accéder au programme des 
formations proposées par l’Uriopss 
Centre, rendez-vous ici ou sur le 
site de l’Uriopss Centre : 
www.uriopss-centre.asso.fr 
rubrique Formations



Le profil du bénévole change depuis ces dernières années. On assiste à un rétrécissement du temps 
disponible pour le bénévolat, entraînant un engagement plus ciblé de chacun. En parallèle, on assiste à 
une professionnalisation des tâches, conséquence de la complexification du cadre comptable et juridique 
auquel les associations sont confrontées, demandant ainsi aux bénévoles d’être compétents dans de nombreux 
domaines.

Pour répondre à ces exigences, et pour aider les responsables bénévoles à assumer leurs fonctions, auxquelles 
ils ne sont en général pas préparés, la formation est devenue impérative.

La formation, facteur d’attraction pour les candidats à l’engagement, apparaît également comme une nécessité 
pour les élus associatifs, si on veut leur donner les moyens d’assumer les responsabilités grandissantes 
auxquelles ils doivent faire face. 

La formation des dirigeants associatifs est non seulement technique, mais elle comprend aussi une dimension 
politique importante. 

De ce fait, elle représente un enjeu extrêmement important pour le fait associatif dans notre région.

Z
Le programme de formations 
       des BENEVOLES

Le programme proposé par Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire comporte deux 
niveaux qui se décomposent de la façon suivante :

 Des formations dites « sectorielles »

Les formations « sectorielles » renvoient aux 
spécificités de chacune des fédérations qui composent 
Le Mouvement associatif Centre et permettent de 
dispenser des modules de formations spécifiques aux 
champs d’activités portés par les associations. 
Les formations sectorielles peuvent, soit correspondre 
à des approfondissements des formations « socle 
de compétences », soit être effectuées sans jamais 
avoir suivi auparavant les formations « socle de 
compétences ».
La durée de ces formations varie en fonction des 
publics et des thématiques traitées.

 Des formations intitulées « Socle de 
compétences du dirigeant associatif »

Une session de formation « socle de compétences » 
comprend plusieurs modules et représente un total 
de 20 heures de formation qui peut être réparti en 
journées ou demi-journées, sur 12 à 18 mois. Ce 
nombre d’heures peut se réduire à 15 ou 16 heures. 
Il s’agit ici de dispenser des modules de formations 
transversaux à la loi 1901, destinés à favoriser 
l’administration et la gestion d’une association, tous 
secteurs confondus : comptabilité / gestion, fonction 
employeur, communication, projet, territoire…. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Mouvement associatif Centre-Val de Loire , rubrique Formations :
www.lemouvementassociatif-centre.org
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